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Le Menuisier artisan
effectue pour vous toutes sortes de

menuiserie, transformation

et rénovation.

Devis sans engagement
� 079 449 43 75

A louer à Bulle
centre

immeuble de

4 appartements

2 pièces
cuisine habitable,

terrasse et colonne

de lavage

communes.

Fr. 1100.— ch. c.

079 219 42 89

Fromagerie en Gruyère
cherche pour début septembre

Collaborateur/trice de vente
Taux d‘occupation 60%-80%

avec de l‘expérience dans la vente

plus particulièrement en fromagerie.

Ecire sous-chiffre 000269 à media f sa,

Boulevard de Pérolles 38, 1700 Fribourg

Contribuez au succès d'une idée
Raiffeisen est un groupe bancaire suisse dynamique et florissant. Chez nous, plus
de 10'000 collaborateurs partagent une idée géniale: le principe du modèle coo-
pératif.

La Banque Raiffeisen Moléson - banque en plein essor et bien implantée dans la
région - cherche pour son site de Vuadens une personne responsable et engagée,
de suite ou à convenir, en qualité de collaborateur administration financement,
spécialiste clientèle privée (f/h) avec un taux d'activité de 80% à 100%.

Vos tâches :
! Analyse des demandes de crédit de notre clientèle privée
! Traitement des demandes de crédit incluant le contrôle des données, la vérifica-

tion de l'exhaustivité des documents, la numérisation des dossiers, la clôture et
le remboursement des positions de crédit

! Gestion des positions de crédit (renouvellement des prêts hypothécaires, suivi
des échéances, gestion des données de base, suivi des crédits de construction)

! Etablissement et suivi des documents contractuels ainsi que la correspondance
avec les autres partenaires externes

! Assistance au conseil crédit pour la préparation des demandes et la saisie des
données

Profil :
! Au bénéfice d'un CFC dans le domaine bancaire ou formation jugée équiva-

lente
! 3 à 5 ans d'expérience minimum dans un poste similaire dans une banque

suisse
! Esprit analytique et sens des responsabilités
! Excellente organisation et gestion des délais
! Engagement et autonomie
! Bonne capacité d'adaptation et esprit d'équipe
! A l'aise avec les outils informatiques
! Domicile dans le rayon d'activité de la banque est un atout

Découvrez une culture unique qui allie engagement entrepreneurial, équité et pro-
jets de vie et optez pour un employeur qui offre des conditions d'engagement des
plus modernes, des tâches très variées et une grande marge de manœuvre. Nous
vous attendons!

Monsieur Eric Pont, sous-directeur, au 026 913 28 91 ou Monsieur Sébastien
Perroud, membre de direction, au 026 913 27 20 répondront volontiers à vos
questions.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (par e-
mail ou par poste), d'ici au 31 juillet 2019.

Nous vous rendons attentif au fait qu'une réponse ne sera transmise qu'aux can-
didatures répondant au profil recherché.

RHmoleson@raiffeisen.ch

Confidentiel
Banque Raiffeisen Moléson
Service RH
Route Principale 174
1628 Vuadens

Autres postes disponibles sous:
https://www.raiffeisen.ch/emploi

Collaborateur
administration
financement,
spécialiste clientèle
privée (f/h)

Ouvrons la voie

Charles Morel et Fils SA

recherche

Poseur de sol avec CFC
résilient moquette ou parquet

• Quelques années de pratique
• Permis de conduire obligatoire
• Français parlé et écrit
• Autonome et consciencieux
• Au sein d’une petite équipe
• Date d’entrée à convenir

Merci d’envoyer votre dossier
complet avec références et

documents usuels par poste à :

Charles Morel et Fils SA
Route du Verdel 22, CP 214,

1630 Bulle

Afin d’agrandir notre équipe
nous cherchons de suite ou à convenir:

DESSINATEUR EN BÂTIMENT H/F
ou

MENUISIER / TECHNICIEN H/F
(taux d’occupation env. 60%)

Vos tâches:
Réalisation de plans avec AUTO CAD
(plans de cuisines, bains, escaliers, etc.)
Calcul offres et confirmations de commandes
Divers travaux de bureau

Profil désiré:
Dessinateur en cuisines ou en bâtiment
(menuisier / technicien)
Capacité de travailler de manière autonome, 
méthodique et rigoureuse
Langues: français / allemand / italien un avantage
Aisance dans les contacts avec les clients
Age: 30 – 45 ans 

Nous offrons:
Poste stable 
Emploi varié au sein d’une petite équipe dynamique 
au bureau et sur les chantiers
Formation interne à l’entreprise 
Salaire intéressant selon capacités

Dossier complet de candidature à envoyer à:

GRANIPLAN SA
Rue de l’Industrie 31
1630 Bulle
ou info@graniplan.ch / www.graniplan.ch 

Il ne sera répondu qu’aux offres qui correspondent  
au profil demandé.
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CHLOÉ LAMBERT

Un Super Puma en gare de Bulle
Samedi, le trafic ferroviaire a été perturbé en gare de Bulle. «Nous avons engagé un Super Puma pour 
transporter les mâts du futur faisceau de voies dans la zone de Planchy, explique Stéphane Berney, porte-
parole des TPF. Comme les vols se déroulaient au-dessus des lignes de contact, nous avons décidé, par 
souci de sécurité, d’interrompre le trafic entre 8 h et 17 h.» Ces travaux délicats se sont très bien déroulés, 
à un bémol près: «A cause d’un souci technique en gare de Bulle, nous avons dû couper le courant, provo-
quant une légère interruption en direction de l’Intyamon. Mais la ligne était de nouveau opérationnelle 
dès midi.» CD

A l’agenda
BROC
Electrobroc: visite gratuite  
en individuel. Réservations  
à visite@groupe-e.ch ou  
au 0840 40 40 30.  
Ma, me, je et sa 14 h.

LA TOUR-DE-TRÊME
Café des Ormeaux: rencontre 
de patois. Ma 19 h-20 h 30.

Entre blues et capoeira
CHARMEY. «Nous sommes hypercontents de 
cette nouvelle formule avec la salle communale», 
se félicite Christine Repond, présidente de Fes-
tycharme, qui a comblé les Charmeysans ce 
week-end. Vendredi, le festival a fait salle comble 
avec Greg Zlap, l’harmoniciste de Johnny Hal-
lyday, et Jean-Pierre Bertrand, le pianiste de 
boogie-woogie. «Nous avons même dû rajouter 
des chaises. Ce moment était magique.»

Si le blues fait partie de l’ADN du festival, 
Charmey s’est toutefois transformé en Rio sur 
la Jogne samedi. La place de l’école a pris des 
allures de plage de Copacabana le temps de 
démonstrations de capoeira, tandis que le 

centre du village accueillait un dé!lé aux 
rythmes de percussions. «Des danseuses bré-
siliennes sont allées dans tous les bistrots 
partenaires», détaille Christine Repond, qui 
avoue que la météo estivale a, «pour une fois», 
été très favorable.

«Nous allons rentrer dans nos frais, explique 
la présidente. Et nous allons reconduire cette 
formule avec la salle communale, qui nous offre 
un plan B en cas de pluie.» Le festival conti-
nuera donc d’être en partie payant. «Au-
jourd’hui, ce n’est plus possible d’être entière-
ment gratuit. Il y a trop de festivals et pas assez 
de sponsors…» CD

Fribourg favorable 
aux trains de nuit
EURONIGHT. On le sait, les 
trains à grande vitesse, les 
avions low cost, les incompa-
tibilités entre réseaux natio-
naux et la libéralisation du 
rail en Europe ont signé l’ar-
rêt de mort de bien des liai-
sons en train de nuit. Et dire 
qu’il y a peu on pouvait re-
joindre nuitamment la plu-
part des capitales europé-
ennes au départ de la Suisse! 
Les CFF ont abandonné ce 
marché dès 2012.

Mais les choses bougent, 
Accord de Paris et colère 
populaire contre le réchauf-
fement climatique obligent. 
En mars, les députés Simon 
Bischof (ps, Ursy) et David 
Bonny (ps, Prez-vers-Noréaz) 
se fendaient d’un copier- 
coller au Conseil d’Etat fri-
bourgeois d’une question sur 
ce thème de trois députés… 
bernois à leur Gouverne-
ment.

Beau joueur, le Conseil 
d’Etat noir et blanc répond, 
sur le fond, à la missive des 
Bernois. Qui plus est positi-
vement. En résumé, ces der-
niers chargeaient leur propre 
Gouvernement de s’engager 
en faveur d’un service de 
trains de nuit entre Berne et 
l’Europe en nouant des 
contacts avec les opérateurs 

suisses et autrichiens du rail. 
Autrichiens, car les ÖBB sont 
l’un des derniers transpor-
teurs à jouer la carte du train 
de nuit. Avec succès: dès 
2021, ils prévoient d’ouvrir 
de nouvelles lignes.

Aussi à l’échelon fédéral
Les députés bernois de-

mandaient aussi d’étudier la 
possibilité de s’associer à 
d’autres villes, suisses et eu-
ropéennes, et de subvention-
ner de telles lignes. A noter 
que, à l’échelon fédéral, une 
autre motion prie le Conseil 
fédéral de se pencher sur un 
retour des trains de nuit en 
Europe. Les CFF eux-mêmes 
ont annoncé vouloir exami-
ner leur réintroduction dans 
leur offre.

Dans ce contexte, le 
Conseil d’Etat fribourgeois 
annonce qu’il prendra con-
tact avec le canton de Berne 
pour lui proposer d’être asso-
cié aux ré"exions, pour au-
tant bien sûr que le Grand 
Conseil bernois accepte la 
motion dont il est saisi. En!n, 
si des trains de nuit devaient 
un jour circuler sur la ligne 
du Plateau, il «s’engagera ac-
tivement a!n qu’ils desser-
vent la gare de Fribourg».

 JnG 

Nouvelle démission 
d’une édile à Rue
Magali Gianella quitte l’Exécutif de la cité 
glânoise pour plusieurs motifs.

CONSEIL COMMUNAL. Magali Gianella a décidé de démis-
sionner du Conseil communal de Rue au 31 octobre. Elle 
invoque des raisons familiales et professionnelles dans  
sa lettre de démission du 17 juin: «En plus de mon travail  
à 100%, je dois aider à l’entreprise familiale.»

D’autres motifs ont incité l’édile en charge du dicastère 
des écoles à rendre le tablier. En particulier la délicate rela-
tion avec certains parents d’élèves. «Beaucoup oublient 
que nous ne sommes que des miliciens. Ils exigent tout, 
tout de suite. Mais les affaires communales ne vont pas  
à la même vitesse que le secteur privé.» Les infrastructures 
de l’extrascolaire font l’objet de critiques. «Nous manquons 
de place, mais avant une nouvelle école, il est dif!cile 
d’améliorer la situation.» La présidente de la commission 
scolaire du cercle Auboranges, Chapelle, Ecublens et Rue,  
a également souffert d’attaques par rapport à la présence 
du pédophile à Rue. «Je ne suis ni juge ni policière, je ne 
vois pas comment j’aurais pu régler cela.»

Manque de vision globale
Du côté du fonctionnement du Conseil communal, 

Magali Gianella regrette le manque de vision et de priorisa-
tion des différents projets. «Est-ce que la rénovation du 
Trieur et la construction d’un parking sont vraiment 
urgentes?» Selon elle, une école centralisée doit être la 
priorité. Alors que le dernier conseiller communal ayant 
démissionné avait évoqué ses différends avec le syndic 
Joseph Aeby, Magali Gianella reconnaît: «Ce n’est pas 
évident d’être syndic, mais il est nécessaire qu’il adapte 
son style de management. Il ne peut pas exiger la même 
chose de bénévoles que d’employés.» Si le Conseil commu-
nal de Rue n’est pas politisé, elle observe que deux groupes 
se créent parfois: les personnes ayant grandi dans la com-
mune et les nouveaux arrivés. Ce qui peut ralentir le pro-
cessus décisionnel. Contacté pour rebondir sur la démis-
sion de sa collègue, Joseph Aeby n’a pas pu être joint. CP

En bref
ÉCHARLENS

L’Exécutif à nouveau 
au complet
Les candidats à la succession  
de Guillaume Pugin, démission-
naire du Conseil communal 
d’Echarlens, avaient jusqu’à hier 
midi pour s’annoncer à l’adminis-
tration communale. Une seule 
personne s’est montrée intéres-
sée. Il s’agit de Régine Décailloz 
Fischer, née en 1954 et habitante 
du village depuis 2005. Elle est 
donc élue tacitement et entrera 
en fonction le 23 septembre 
prochain. Par conséquent, l’élec-
tion complémentaire du 25 août 
est annulée.

1er AOÛT
Annoncez votre 
manifestation
Vous êtes une association, un 
groupement, une commune et 
vous organisez une manifestation 
pour le 1er Août. Informez-nous 
d’ici le 23 juillet à redaction@
lagruyere.ch. Nous présenterons 
l’ensemble des événements  
qui se dérouleront dans le Sud 
fribourgeois dans notre édition 
du mardi 30 juillet.

A12
Un poids lourd accidenté 
sur le toboggan
En début d’après-midi, lundi,  
la police communiquait qu’un 
poids lourd, seul en cause, avait 
percuté les murs en béton sépa-
rant les deux chaussées de l’A12, 
entre Châtel-Saint-Denis et Vevey. 
Des débris étaient répartis sur les 
deux voies montantes et descen-
dantes de l’autoroute. La circula-
tion était difficile et se faisait au 
ralenti. La chaussée montante 
(Vevey direction Châtel-St-Denis) 
a été fermée pour les opérations 
de secours. Le chauffeur du poids 
lourd a été légèrement blessé.  
Le déblaiement de la chaussée  
a duré jusqu’en début de soirée.
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